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Chant :    Peuple immense de toutes les nations, 

    de toutes races et de toutes conditions, 

    venez, célébrons tous ensemble le Seigneur, 

    chantons-le, alléluia ! 

 

 

1. Acclamez Dieu, peuples du monde 

Célébrez-le tous les pays. 

En son Alliance tout se fonde : 

Il est le Seigneur de la vie. 
 

2. Rassemblez-vous, peuples du monde, 

Dieu vous appelle à l’unité. 

Vos différences sont profondes : 

Richesse qu’il faut partager. 
 

3. Accueillez Dieu, peuples du monde, 

Laissez-le vous réconcilier. 

Il voit vos cœurs et il les sonde : 

Heureux les artisans de paix ! 
 

4. Adorez Dieu, peuples du monde, 

Ne courez pas vers d’autres dieux. 

Il vous suffit et il vous comble 

Bien au-delà de tous vos vœux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Écoutez Dieu, peuples du monde, 

Car sa Parole a retenti. 

Semée en vous, elle est féconde : 

C’est comme un froment qui grandit. 
 

6. Contemplez Dieu, peuples du monde, 

La création parle de Lui. 

Son œuvre est belle et nous raconte 

Que tous les vivants ont du prix. 
 

7. Recherchez Dieu, peuples du monde, 

Ne le cherchez pas dans les cieux ! 

Dans votre cœur l’amour abonde : 

C’est là le Royaume de Dieu ! 
 

8. Témoins de Dieu, peuples du monde, 

Portez le feu qui brûle en vous ! 

Allez le répandre à la ronde 

En messagers de l’amour fou. 
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1 - A l’église paroissiale :   

 

La « Bonne Œuvre » : un dessein d’amour 

 

L’abbé Jean-Maurice CATROUX a institué, le 18 décembre 1823, la Congrégation 

des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus pour le bien de son Eglise locale. 

La paroisse de la Salle-de-Vihiers, comme tout le pays des Mauges, avait été 

durement marquée par la Révolution française de 1789. Son Pasteur voulut y 

assurer l’éducation chrétienne des enfants et le soin des malades. 

Ce service, J.M. Catroux désirait le confier à des religieuses. N’en trouvant pas, il 

fit appel à l’une de ses paroissiennes, Rose GIET, dont il connaissait l’humble 

disponibilité au service des pauvres. Il résolut de grouper autour d’elle une 

communauté de femmes appelées à tendre à la plénitude de la charité en travaillant 

ensemble à la gloire de Dieu. 

Nous sommes ici dans le lieu même où est née la Congrégation. 

C’est là que Rose GIET revêtit l’habit religieux et prit le nom de sœur 

Marie.« C’est la vénérable mère GIET qui conduit à l’autel sa chère fille » 

Parmi les personnes présentes se trouvent les premières 

compagnes de Rose GIET : Suzanne TOUTENUIT, future 

sœur Marie-Thérèse et Perrine COCHARD, future sœur 

Marthe. 

Les vitraux de l’église nous rappellent cet événement et les 

débuts de la « Bonne Œuvre » ; nous apportons avec nous ce 

cube portant le portrait de nos 2 pierres de fondation : Jean-

Maurice CATROUX et Rose GIET. 

 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse! 

Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons pour tant de merveilles! 

Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 

 

Invocations au Sacré-Coeur :  

 

Cœur de Jésus, Toi, notre trésor, nous te rendons grâce 

Cœur de Jésus, Toi, la plénitude de la Charité : nous te rendons grâce 

Cœur de Jésus, Toi qui as aimé toute l’humanité avec amour, tendresse et 

miséricorde, 

Nous te rendons grâce pour l’orientation spirituelle donnée à la 

Congrégation par nos fondateurs. Puissions-nous continuer de la semer en 

différents lieux de notre planète ! 
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2 –  Au Collège-Lycée Notre-Dame : 

 

Le grand souci du père CATROUX en arrivant comme curé à La Salle-de-Vihiers : 

- l’état de l’école des filles : une masure croulante, une maîtresse incapable 

- aucun secours pour les malades. 
 

Ne trouvant pas de personnes pour assurer l’enseignement et le soin des malades, 

il décida de créer, avec Rose GIET,  une petite communauté. 

Rose alla à l’école de Montilliers pour s’instruire… A son retour, elle entra à 

l’école de la Salle, à la Toussaint. Plusieurs fillettes, dont Perrine COCHARD, 

vinrent comme élèves. 

Sœur Marie sut gagner l’estime et l’affection des familles et des enfants. 

L’école fut agrandie en 1825 avec l’aide des paroissiens. 

En 1827, elles étaient 4 sœurs. La petite communauté se fortifiait, les enfants 

faisaient des progrès dans les sciences et les vertus… 

En 1833, le curé de Chemellier eut vent de ce succès, il envoya 2 institutrices se 

former à La Salle-de-Vihiers. Elles demandèrent à entrer, elles aussi, dans cette 

Communauté naissante. Elles rejoignirent ensuite à Chemellier pour y tenir l’école. 

Ce fut la première fondation. 

En 1834, d’autres suivirent : Grézillé, Saint Rémy la Varenne, Brion, Saint-

Saturnin, Challain-La-Potherie, Saint Mars la Jaille… 

De 1833 à 1848, mort de Rose Giet, il y eut 43 fondations. Après l’Anjou, ce furent 

le Poitou, Vienne et Deux-Sèvres, grâce à M. de Larnay, puis le pays nantais et la 

Vendée… 

Puis suivirent des implantations dans les campagnes déchristianisées des 

Charentes, du Berry, du Limousin. 

A la mort du Père Catroux en 1863, le Fondateur laisse 378 religieuses en 134 

établissements. 

Par la suite s’ouvrirent des pensionnats, écoles secondaires, 

collèges…Aujourd’hui, nous avons confié les différents 

établissements scolaires aux frères de saint Jean-Baptiste de 

la Salle. 

 
 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse! 

Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons pour tant de merveilles! 

Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit 
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Invocations au Sacré-Cœur : 
 

Pour tous ceux qui te donnent un visage, en répandant ton amour dans le monde, 

loué sois-tu ! 
 

Pour tous ceux qui te donnent des mains, en faisant le bien à l’égard de leurs frères, 

loué sois-tu ! 
 

Pour tous ceux qui te donnent une bouche, en prenant la défense du faible, de 

l’opprimé, loué sois-tu ! 

 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse! 

Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons pour tant de merveilles! 

Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit 

 

 

3 – Grotte de Lourdes : 

 

Le désir du P. CATROUX était que cette petite communauté puisse venir au 

secours des malades. 

La première compagne de sœur Marie, Suzanne TOUTENUIT, la pharmacienne, 

alla se former à Angers pour pouvoir assurer le soin des malades. Elle prit le nom 

de sœur Marie-Thérèse, et c’est avec succès qu’elle commença à donner des soins. 

Elle gagna la confiance de tout le monde. 

Dans presque chaque communauté il y eut une sœur soignante. Plus tard, des 

cliniques et des maisons de retraite furent créées. Aujourd’hui, la plupart des 

établissements de santé ont été confiés aux frères de saint Jean de Dieu.  

 
 

 
                  

  Nous te rendons grâce pour tant de tendresse! 

  Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé,   

  Nous te bénissons pour tant de merveilles!  

  Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 
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Invocations au Sacré-Cœur : 

 

Seigneur Jésus, ce monde que tu aimes a soif, tu nous dis : 

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive » 

et tu nous présentes ton Cœur, océan d’amour, source 

rafraîchissante… Béni sois-tu ! 

 

Coeur de Jésus source d’eau vive, eau qui purifie, qui guérit 

et fait vivre,  

viens combler notre soif ! 

 

Jésus, ton côté transpercé a laissé couler l’eau et le sang pour 

que naisse l’Église ton épouse. Béni sois-tu ! 

 

 

 

4 –  Portail d’entrée, Maison-Mère : 

 

Depuis les années 1970-1980 une nouveauté est apparue dans l’Église, des 

chrétiens se sont approchés des Congrégations religieuses pour se nourrir de leur 

spiritualité et ainsi vivre plus pleinement leur baptême. 

La Congrégation des F.C.S.C.J. est entrée dans ce grand mouvement d’Eglise en 

accueillant des chrétiens « Associés ». 

Des chrétiens ont frappé à notre porte et appris à nous connaître… ils vivent de 

notre spiritualité. 
 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse! 

Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons pour tant de merveilles! 

Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit 

 

Invocations au Sacré-Cœur : 

 

Jésus, tu nous donnes la vraie vie, béni sois-tu ! 

 

Jésus, vraie vigne dont nous sommes les sarments,  

fais que nous soyons toujours greffés à ton Cœur, béni sois-tu ! 

 

Jésus tu nous révèles l’amour du Père, béni sois-tu ! 
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5 – Statue du Sacré-Cœur et de Marguerite-Marie : 

 

Le Cœur de Jésus brûlant d’amour contemplé nourrit notre élan apostolique. 

Ecoutons le Père Catroux parler à ses filles : 

« Souvenez-vous, mes très chères filles, que votre institut est consacré dès le 

premier moment de son origine au Sacré-Cœur de Jésus et tenez vos yeux 

intérieurs continuellement attentifs à considérer les trésors immenses de ce divin 

Cœur, la fournaise du divin amour, le sanctuaire de la charité, la source 

intarissable de toutes les grâces et le modèle accompli de toutes les vertus » 

 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse! 

Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons pour tant de merveilles! 

Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit 

 

Invocations au Sacré-Coeur : 

 

Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, 

aide-nous à bâtir un monde plus fraternel et 

plus chrétien. 

 

Cœur de Jésus brûle-nous d’un amour qui 

nous attire toujours vers Toi et nous 

apprenne à te reconnaître en nos frères. 

 

Cœur de Jésus doux et humble,  

apprends-nous la simplicité, la cordialité dans nos relations. 

 

 

 

6 – Statue du Sacré-Cœur dans le parc : 

 

La « Bonne Œuvre » s’étend et prend son essor et s’implante dans différents pays 

du monde pour  « Faire connaître et aimer Jésus-Christ » 

 

Nous écoutons le Père Catroux : 

« Après avoir longuement prié, nous avons choisi le divin Cœur de Jésus pour 

refuge et sa divine charité pour modèle, et dès le premier moment a été donné aux 

sœurs le titre heureux et glorieux de « Filles de la Charité du Sacré-Cœur de 

Jésus ». Il est pour chaque sœur un mémorial continuel qui l’avertit sans cesse 
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d’étudier, de méditer, d’aimer et de pratiquer toutes ses vertus, et qui doit l’aider 

et la soutenir dans le bel et grand ouvrage de sa perfection... » 

 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse! 

Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons pour tant de merveilles! 

Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 

 

Invocations au Sacré-Cœur : 
 

voix 1 – Béni sois-tu Seigneur pour ton Cœur ouvert dans lequel nous puisons 

notre joie d’être à Toi. 

voix 2 – Toi qui fais route avec nous et qui nous appelle à annoncer que tu es vivant, 

que tu es proche et que ta tendresse est pour tous. 

Tous : Béni sois-tu Seigneur ! 
 

Voix 1 – Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Cœur ouvert duquel nous apprenons à 

risquer, dans la foi et la confiance, la vie fraternelle dans toute la richesse de notre 

être… 

voix 2 – Toi qui parcours nos chemins d’amitié et qui habites nos relations… 

Tous : Béni sois-tu Seigneur ! 
 

Voix 1 – Béni sois-tu Seigneur pour ton Cœur ouvert dans lequel nous contemplons 

les blessures de notre monde. 

Voix 2 – Toi qui nous invites à oser poser les gestes qui redonnent vie, avec 

l’audace de nos Fondateurs Jean-Maurice CATROUX et Rose GIET 

Tous : Béni sois-tu Seigneur ! 

 
  
Rassemblement sur la  Cour d’honneur : 
 

 

Le Sacré Cœur a tant aimé les hommes  

Que ne pouvant contenir son amour 

Il résolut d’en répandre la flamme 

Et de nos cœurs demanda le retour.  

 

Cœur de Jésus, puisses-tu sur la terre 

Trouver  partout  de vrais adorateurs 

Oh ! fais mon Dieu, que notre vie entière  

Soit consacrée à te donner des cœurs.  
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Accueil par Sœur Maria Andrée HUVEKE. 

               Sœur Maria proclame la Parole de Dieu dans le Lévitique :  

 

«  Le septième mois, vous ferez sonner de la trompette dans tout le pays. Réjouis-

sez-vous et déclarez sainte cette année. Ce sera l’année du jubilé. C’est moi 

Yahvé, votre Dieu. Je me tournerai vers vous et maintiendrai avec vous mon 

alliance. J’établirai ma demeure au milieu de vous. Je serai pour vous un Dieu 

et vous serez pour moi un peuple. » 

 

Sœur Maria déclare ouverte l’année du Bicentenaire. 

Sonnerie de trompette. 

 

Accueil de Monseigneur Delmas. 

 

Prière de bénédiction de l’eau : 

Dieu notre Père, tout-puissant en amour, tu as donné aux hommes et aux femmes 

l’eau qui les fait vivre et les purifie ; tu veux aussi qu’elle puisse laver nos âmes et 

nous apporter le don de la vie éternelle ; daigne bénir cette eau, pour que nous en 

recevions des forces en ce jour et en cette année jubilaire. Par cette eau, renouvelle 

en nous la source vive de ta grâce ; défends-nous contre tout mal de l’âme et du 

corps ; nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et fêter dans la 

joie cet anniversaire de fondation ; ainsi, nous profiterons pleinement du salut que 

tu nous donnes aujourd’hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Aspersion.  

J’ai vu des fleuves d’eau vive 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive Alleluia, Alleluia 

jaillir du côté du temple Alleluia, Alleluia 

 

2. J’ai vu la source du temple Alleluia, Alleluia 

grandir en un fleuve immense Alleluia, Alleluia 

 

3. Tous ceux que lave l’eau vive Alleluia, Alleluia 

acclament et chantent ta gloire Alleluia, Alleluia 

 

4. Ton cœur, Jésus est la source Alleluia, Alleluia 

d’où coule l’eau de la grâce Alleluia, Alleluia 
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Gloire à Dieu du Frat   Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

Paix aux hommes qu’il aime.  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

Gloire, gloire à Dieu ! 

 

Nous te louons, nous te bénissons Nous t'adorons, nous te glorifions  

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire, gloire à Dieu ! R/ 

 

Seigneur Dieu, roi du ciel Dieu le Père tout puissant  

Seigneur fils unique Jésus Christ Gloire, gloire à Dieu !  R/  

 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Seigneur le Fils du Père  

Toi qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous.  

 

Toi qui enlèves le péché du monde Reçois notre prière, prends pitié  

Toi qui es assis à la droite du Père Prends pitié de nous. R/ 

 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur  

Toi seul es le très Haut Jésus Christ  

Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père Gloire, gloire à Dieu ! R/ 

 

 

Entrée dans la chapelle sur la musique :    Orgue et trompette 

 

 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu. 
 

1. Louez le Dieu de lumière. 

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de la lumière. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, 

laissez-vous transfigurer. 

 

3. Notre Dieu est tout amour, 

Toute paix toute tendresse. 

Demeurez en son amour, 

Il vous comblera de Lui 
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Lecture du Livre d’ Ezéchiel 34, 11-16 

 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, 

et je veillerai sur elles. 

Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, 

ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles 

ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. 

Je les ferai sortir d’entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays et je 

les ramènerai sur leur terre ; je les ferai paître sur les montagnes d’Israël, dans les 

vallées, dans les endroits les meilleurs. 

Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs 

d’Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies, elles brouteront dans 

de gras pâturages, sur les monts d’Israël. 

C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle 

du Seigneur Dieu. 

La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, 

je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et 

vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. 

 

 

Psaume 22 : Il est l’agneau et le pasteur, Il est le roi, le serviteur ! 

 

Le Seigneur est mon berger : 

Je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 

Il me fait reposer. 

 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

Et me fait revivre ; 

Il me conduit par le juste chemin 

Pour l’honneur de son nom. 

 

Si je traverse les ravins de la mort, 

Je ne crains aucun mal, 

Car tu es avec moi : 

Ton bâton me guide et me rassure. 

 
 

 

Tu prépares la table pour moi 

Devant mes ennemis ; 

Tu répands le parfum sur ma tête, 

Ma coupe est débordante. 

 

Grâce et bonheur m’accompagnent 

Tous les jours de ma vie ; 

J’habiterai la maison du Seigneur 

Pour la durée de mes jours. 
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Lecture de la Lettre de Paul aux Ephésiens  3, 8. 14-19  
 

 À moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée 

d’annoncer aux nations l’insondable richesse du Christ, 

C’est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et 

sur la terre tient son nom. 

Lui qui est si riche en gloire, qu’il vous donne la puissance de son Esprit, pour que 

se fortifie en vous l’homme intérieur. 

Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l'amour, établis 

dans l'amour. 

Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, 

la longueur, la hauteur, la profondeur… 

Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance : l’amour du Christ. Alors vous 

serez comblés jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu. 

 

Alleluia : (Afrique de l’Ouest) 

   Ils contempleront Celui qu’ils ont transpercé. 

Alleluia 

 

Evangile : Jean 19, 31-37 

 

Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le vendredi), il ne fallait pas 

laisser les corps en croix durant le sabbat, d’autant plus que ce sabbat était le grand 

jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les corps après 

leur avoir brisé les jambes. 

Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l’autre homme cru-

cifié avec Jésus. 

Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les 

jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit 

du sang et de l’eau. 

Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique ; et celui-là sait 

qu’il dit vrai afin que vous aussi, vous croyiez. 

Cela, en effet, arriva pour que s’accomplisse l’Écriture : Aucun de ses os ne sera 

brisé. 

Un autre passage de l’Écriture dit encore : Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils 

ont transpercé. 

 

Prière universelle :  Dieu d’amour et de tendresse, Dieu, nous te prions. 
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Liturgie EUCHARISTIQUE 

 

Les Sœurs renouvellent leurs vœux. 

 

En réponse à l’Amour du Père, manifesté en Jésus-Christ,  

appelée à révéler cet Amour  à mes frères,  

je renouvelle à Dieu, pour toute ma vie  

les vœux d’obéissance,  

          de chasteté  

et de pauvreté  

selon la forme de vie évangélique  précisée  

dans les Constitutions des Filles de la Charité  

du Sacré Cœur de Jésus. 
 

 

Appel des Associés par Sœur Anne-Marie provinciale 

Les Associés renouvellent leur engagement. 
 

Pour répondre à l’Amour du Père, révélé en Jésus-Christ,  

je m’engage à vivre plus intensément les promesses  

de mon baptême 

en adhérant au Christ selon l’orientation spirituelle 

des Filles de la Charité du Sacré Cœur de Jésus 

et en partageant leur projet d’évangélisation. 
 

Je m’engage, pour un an, 

- à révéler que Jésus Christ est Vivant 

par ma relation personnelle avec Lui, 

- à témoigner qu’Il est proche 

par la cordialité et la simplicité de mon accueil, 

- à annoncer que son Amour est universel 

par ma disponibilité envers tous. 

 

  Tout pour la gloire de Dieu  Tout pour la gloire de Dieu ! 

Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites,  
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que ce soit toujours pour la gloire de Dieu ! 

Liturgie de l’EUCHARISTIE 

 

Sanctus : République Sud-Africaine et Lesotho 

 

Anamnèse  irlandais 

Gloire à Toi, qui étais mort, 

Gloire à Toi, Jésus ! 

Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi ! 

Gloire à Toi, ressuscité. 

Viens revivre en nous, 

aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

 

  

Agneau de Dieu : Madagascar 

 

 

Chant de Communion : Venez, approchons-nous 

      Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel  

 

   Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 

   Il nous livre son corps et son sang, 

   Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

   Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

 

    1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

    Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

    « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

    Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

 

    2. Par le pain et le vin reçus en communion, 

    Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

    Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

    Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

 

    3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

    Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 

    Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

    Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
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    Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 

    Car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 

    Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 

    Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 

 

Liturgie de l’ENVOI 

 

Envoi par Sœur Maria Andrée (Supérieure Générale) 

 

Envoi par Monseigneur Delmas. 

 

 

Chant final :  

 

Laudate Dominum, laudate Dominum,  

Omnes gentes, Alléluia ! (bis) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ouvre ton cœur 

        Souviens-toi ...  

            Sème la vie ... 


